
Explication de l’Evangile aux enfants 
 
21 Juin 2020, Dimanche, Année A 

Chers parents, chers enfants, habituellement, lors des messes dominicales de notre paroisse, les plus              

jeunes sont invités à assister à l’explication de l’Evangile du jour, avec des mots simples. En raison de                  

la crise sanitaire actuelle, nous ne pouvons pas assurer la prise en charge des enfants pendant la                 

messe dominicale. Nous vous invitons donc à partager en famille la lecture de l’Evangile, et à                

l’expliquer à vos enfants avec vos propres mots. 

Ce document peut vous aider à identifier des axes d’explication, et vous suggère une activité pour                

mieux comprendre l’Evangile. 

Signe de croix 
 

En entrant dans ce temps de partage de la Parole, faisons ensemble un beau signe de croix avec les                   

enfants.  

Introduction et contexte, rappel 
 

Expliquer aux enfants que, même si nous n’allons pas à la messe ce dimanche, nous sommes en                 

communion les uns avec les autres et que nous allons partager la Parole que Jésus nous transmet ce                  

jour. 

Dimanche dernier, nous avons fêté le Saint Sacrement. C’était la célébration du Dieu d’amour qui               

nous donne son corps et son sang comme nourriture de vie éternelle. 

Nous avons vu que nous prenions ce corps et ce sang pendant la communion (l’hostie et le vin) et                   

que cette dernière nous permettait d’être plus proche de Jésus, qu’il demeure en nous afin qu’il nous                 

apporte une force au quotidien.  

 

Thème du jour : Devons nous craindre Dieu ou les Hommes ?  
 

● Lecture de l’Évangile : Mt 10, 26-33 

L’Evangile complet du jour se trouve à la fin de ce document. Avec les enfants, on peut lire l’extrait                   

suivant : 

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : 

« Ne craignez pas les hommes ; rien n’est voilé qui ne sera dévoilé,rien n’est caché qui ne sera                    

connu. 

[...] 

Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon                 

Père qui est aux cieux. 



 

 

● Questions  
On peut utiliser les questions ci-dessous pour guider les enfants dans leur compréhension du texte. 

1) Quels sont les personnages cités dans l’Evangile ? 
Jésus et ses Apôtres.  
 

2) Que dit Jésus à ses Apôtres?  
Il leur dit :  

- de ne pas craindre les Hommes  
- de reconnaître Jésus comme Fils de Dieu devant les Hommes sinon           

Jésus les reniera devant son Père qui est aux cieux. 
 

3) Si nous ne devons pas craindre les Hommes, qui devons-nous craindre ? Et             
pourquoi ?  
Nous devons craindre Jésus qui est le chemin de la Vie et de la Vérité, celui qui                 

nous conduira vers la vie éternelle, le Royaume de Dieu.  
 

4) Que faire pour montrer que nous reconnaissons Jésus devant les Hommes           
?  
En suivant son chemin, en respectant les commandements qu’il nous a donné            
(aimer son prochain notamment) et en transmettant sa Parole autour de nous.  

 
 

 
Prière : faire réciter cette prière  
 

Seigneur, aide nous à respecter ta volonté.  
 

 

Activité :  
 
Coloriage et vidéo _ Nous invitons les plus petits à colorier une image de Jésus. Quant                
aux plus grands nous les invitons à regarder la vidéo suivante :            
https://www.youtube.com/watch?v=PWKSApLgoBw 

https://www.youtube.com/watch?v=PWKSApLgoBw


 
 

 

 

 



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

 

    En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : 

« Ne craignez pas les hommes ; rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché qui ne sera                     

connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière ; ce que vous entendez au                   

creux de l’oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer                  

l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps. Deux                   

moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père                     

le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte                  

: vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les                

hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me                   

reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » – Acclamons                   

la Parole de Dieu. 


